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 Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme; 
elles se renouvellent chaque matin. Oh ! que ta fidélité est grande ! 

L’Éternel est mon partage, dit mon âme; c’est pourquoi je veux espérer en lui. 
L’Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l’âme qui le cherche. 

Il est bon d’attendre en silence le secours de l’Éternel. 
Ces paroles de Jérémie tirées du livre Lamentations, chapitre 3, versets 22 à 26 

décrivent bien les dispositions qui nous habitent, Agathe et moi depuis des semaines 
alors que le conteneur envoyé en Haïti en juillet dernier 

N’EST PAS ENCORE SORTI du port de Port-au-Prince !... 
Quoi faire de mieux que de confier cette situation (et toute autre) à Dieu 

et d’attendre en silence SON secours, 
plutôt que de nous laisser à aller aux sentiments de découragement ou de colère... et aux murmures ! 

De toute façon, nous ne pouvons rien faire et nos partenaires haïtiens 
sont eux-mêmes « paralysés » par l’État haïtien en pleine crise politico-sociale ? 

Richard Ouellette 

Photo du haut : l’emplacement est prêt 
à l’érection de la maison Socio-Habitat 
dont tous les matériaux sont « captifs » 
dans le conteneur !...  
Un bel escalier en rond tout juste achevé 
nous y conduira…. 
Photo ci-contre : en contre-bas de la 
maison, une 2ème serre déjà semée…  
À venir bientôt, une couverture en toile 
à ombrager et... des légumes à consom-
mer toute l’année : tomates, choux, hari-
cots, concombre, etc. 
Richard (Rick) Villeneuve nouvellement 
revenu à Anatoth y verra bientôt ! 



Page 2 Chronique d’Anatoth  No 35 - 15 décembre 2014 

Collège Chrétien Anatoth 
Au début novembre dernier, nous avons lancé le défi 30 - 30 - 30 en vue de recruter 30 nouveaux parrains 

durant le mois. Aujourd’hui, j’ai la joie de vous annoncer que nous avons présentement 101 parrains…  
Il n’en manque plus qu’une dizaine pour avoir un parrain ou une marraine pour chacun de nos élèves.  

Mais, comme Dieu n’a pas fini de nous étonner il a AGI autrement en notre faveur  : une organisation du nom 
de Kids Against Hunger a accepté de nous fournir de la nourriture pour tous nos élèves pour chaque jour de classe. 

Cela représente une précieuse économie pour nous et... un repas substantiel pour chacun ! Alléluia.  

# 01 : Israël Blanc enseigne nos élèves  
de 2ème et 3ème années primaires... 
# 02 : Wilnide Estonic enseigne nos élèves  
de 1ère année primaire… 
# 03 : Nos enseignants se réunissent aux deux semaines 
pour faire le point, planifier, s’encourager et se conseiller 
mutuellement. Une belle équipe dont nous sommes fiers ! 
 
Aller de l’avant 
En septembre 2015, nous aurons BESOIN d’au moins  
2 nouvelles salles de classe… que nous espérons construire 
sur notre nouveau terrain. NOUS NE SAVONS PAS ENCORE comment Dieu pourvoira mais… nous prions et fai-
sons les démarches appropriées. .. Déjà une Haïtienne du Québec nous a donné $ 1 000 ! Mèsi anpil Madame X ! 

# 01 # 02 

# 03 

Idéalement, voici ce que nous espérons réaliser d’ici 3 ans ! 
Pour septembre 2015 : 3 classes (RdeC) 
Pour septembre 2016 : 3 classes (Étage) 

Pour septembre 2017 : direction, bibliothèque, etc. (autre bâtiment) 
Les 6 classes seront utilisées pour le cours primaire... 
Quant aux classes de Kinder (prémat. et maternelle), 

elles continueront d’utiliser nos locaux actuels. 

Parrainer un enfant, ç’est simple : 
- Vous envoyer un ou plusieurs chèque(s) à 
   Réseau Compassion International,  
   232, Rang Ste-Thérèse, St-Rémi, Qc J0L 2L0 
- Vous faites un ou des dépôt(s) direct(s) sur notre compte via Accès D : 
   Nom de l'institution : Caisse Desjardins Charles-Lemoyne.  
   No de l'institution : 815. Transit de la Caisse : 30397 
   Nom du compte : Réseau Compassion International. Folio : 582476-8 
- Vous nous contactez pour plus d’infos... :  
   Par courriel : rci@reseauci.org. 
   Par téléphone : 450 454 9971 Montant : $ 360 / an ou $ 30 / mois 
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Quelques autres nouvelles d’Anatoth 
# 04 : Yves Baron (à droite sur la photo) a fait un bref séjour parmi nous  
dernièrement. Sa présence et ses conseils sont toujours appréciés.  
On en a profité pour faire un voyage jusqu’à Cap Haïtien alors que Yves  
envisage organiser un voyage « humano-touristique » en mars 2015 ! 
 
Dernièrement, un  
généreux couple nous 
a fait un don qui m’a 
ému jusqu’aux larmes 
lorsque j’en ai appris 
la nouvelle... alors que 
nous étions dans une 

situation financière très basse : $ 5 000. Wow !... auxquels 
ils ont ajouté quelques jours plus tard $ 650 pour nous aider 
spécialement dans nos projets visant l’autonomie financière 
de la Communauté Anatoth. Mèsi anpil ! 
# 05 : Aperçu de notre poulailler dont l’abri du centre est complété et où « habitent » une vingtaine de bonnes poules 
pondeuses. Avec les $ 650 reçus, nous allons développer la production et la vente d’œufs ! 

 
# 06 et 07 :  

Depuis juillet 
dernier,  

nous avons un 
nouveau bébé 

dans la  
communauté, 

Godson…  
Il fait la joie  

de ses parents 
et de tous !... 

 
 
 
 

 
# 08 : Depuis juillet  
également, nous avons 
une nouvelle famille 
dans la Communauté,  
la famille Blanc dont les 
parents sont impliqués 
dans notre école. 
# 09 : Quelques femmes 
d’Anatoth  préparent de 

la super poudre  
de moringa… 

Vous en voulez ? Communiquez avec nous !... 
 

 
 
  

HEUREUSE CÉLÉBRATION 

DE NOËL À CHACUN DANS LA JOIE 

DE CELUI QUI EST VENU HABITER PARMI NOUS 

POUR NOUS APPORTER LE SALUT ET 

LA VIE ÉTERNELLE ! ALLÉLUIA ! 

# 04 

# 05 

# 06 # 07 

# 08 

# 09 

Quelques  
fillettes  
interprètent 
un chant  
devant la  
Communauté 
Anatoth ! 


